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Grammaire 25 

1. Je souligne en rouge le verbe, en bleu les noms. 

J’écris S sous le nom sujet et C sous les noms 

compléments.  

La fillette habite dans un village avec sa maman.  

Sa maman lui donne une galette et du beurre pour sa 

grand-mère.  

L’enfant prend son panier et ses souliers.  

Sa grand-mère habite dans la forêt.  

Le loup passe sa langue rouge sur ses babines.  

2. Je recopie dans le tableau les noms de l’exercice 

précédent.   

 masculin féminin 

singulier ... fillette - ...  

pluriel  ... ... 
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Conjugaison 25 

1. J’écris au futur   

Pendant les vacances, je visit... l’Italie. 

Vous gagn... peut-être le gros lot. 

Je commenc... un nouveau cahier lundi. 

Nous chang... d’habits pour le bal. 

Tu me racont... ton histoire ce soir. 

Si tu cries, les perruches s’affol... . 

2. Je complète avec le verbe avoir conjugué au futur.  

À Noël, j’ … une bicyclette et tu … une trottinette. 

Demain, maman … une visite, alors nous … un gâteau au 

dessert. 

Vous … un nouveau camarade la semaine prochaine. 

Mes parents … une voiture neuve. 

3. Je complète avec le verbe être conjugué au futur.  

Quand je … guéri, ils … rassurés. 

Quand vous … là, nous … heureux. 

Quand elle … en vacances, tu … triste.  
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Grammaire 26 

1. Je complète par des noms compléments 

Maman cachera les ... dans l’... . – Elle ira s’asseoir près 

du ... . – Petit Pierre ouvrira la ... . – Il donnera des ... à 

la ... . – La factrice déposera un ... dans ta ... .  

2. Je souligne  le nom complément et je remplis la 

fiche Sherlock simplifiée. 

exemple :  

Tu grimpes sur le plongeoir.  

plongeoir : nom commun, masculin, singulier 

                complément de lieu  

Nous rangeons nos affaires.   

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... du verbe ...  

Il s’agite dans sa cage. 

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... de ...  

Nous nous dirigeons vers Paris.  

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... de ...  



 
6 

Conjugaison 26 

1. J’écris le temps sous chacun des verbes suivants : 

Présent ou Futur.  

Je plonge dans la piscine. – Nous rangerons nos affaires.  

    présent 

– Vous arrangerez cette histoire rapidement. – Tu te diriges 

vers la porte. – Ils nagent bien maintenant. – Les souris 

rongeront le morceau de pain. – Léna obligera son chien à 

obéir.  

2. Je souligne les verbes à l’imparfait puis je les recopie 

avec leur sujet en surlignant la terminaison.  

Autrefois, dit papi, nous jouions beaucoup au cerceau. 

- Vous sautiez dedans comme on fait à l’école ? 

- Non. Nous le faisions rouler, il fallait un bâton pour le relancer. 

Je m’amusais souvent à ce jeu. 

nous jouions -  ...   
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Grammaire 27 

1. Je remplace les articles par un déterminant 

possessif.  

 à moi à toi à lui, à elle  

une rose  ma rose    

un oiseau     

des chaises     

2. J’écris en lettres les « mots nombres », je les 

souligne en vert et je souligne en bleu le nom qu’ils 

accompagnent.  

Quand nous tirons 2 deux dés qui ont le numéro 6, nous 

avançons de 12 cases et nous rejouons.  

Au football, il y a 11 joueurs dans chaque équipe.  

Au rugby, il y a 15 joueurs dans chaque équipe.  

Au hand-ball, il y a 2 fois 7 joueurs sur le terrain en même 

temps.  
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Conjugaison 27 

1. Je complète par le pronom qui convient.  

… chantait très fort. - … attachais tes lacets. - … lancions la 

fusée. - … brossais mes cheveux. - … vissiez le couvercle. - … 

marchaient vite. - … étais avec ton fils. - … étaient dans ma 

poche. - … étiez de très bons amis. - … avait une jupe longue. 

- … aviez souvent des bonnes idées. 

2. Je complète par les terminaisons des verbes :  (Ce jour-

là, ...)  

Les nuages arriv…, poussés par le vent. - Je donn… des graines 

aux oiseaux. - Tu enlev… ton blouson. - Nous écout… la 

musique. - Les gouttes de pluie tomb… . - Vous saut… de joie. 

- Vous ét… juste derrière lui. – Son ancien vélo ét… trop petit. 

- Nous ét … à la pêche. - Mon père av… un chien. - Tu av… trop 

chaud.  
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Grammaire 28 

1. Je souligne  les trois noms de la phrase et je 

remplis leur fiche Sherlock simplifiée. 

 La chenille se métamorphose en papillon au bout de trois 

semaines.  

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... du verbe ...  

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... du verbe ...  

.... : nom ..., (genre) ... , (nombre) ...  

       (fonction) ... de ...  

2. Je complète les phrases par des noms (et leurs 

compagnons) qui répondront aux questions entre 

parenthèses.  

(Quand ?) ... , (Qui ?) ... barbouillent (quoi ?) ... (avec quoi ?) 

... .  

(Qui ?) ... éparpille (quoi ?) ... (où ?) ... .  
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Conjugaison 28 

1. J’écris les verbes des phrases suivantes à l’imparfait.  

Je suis jeune, je joue au rugby, j’ai un maillot à rayures.  

J’... jeune, je jou... au rugby, j’av... un maillot à rayures.  

Le ballon est ovale, il roule mal, nous le portons à la main.  

Le ballon ... ovale, il roul... mal, nous le port... à la main.  

2. J’écris les verbes des phrases suivantes au présent.  

La porte de la maison était fermée.  

La porte de la maison ... fermée.  

Je frappais plusieurs fois mais tu n’arrivais pas.  

Je frapp... plusieurs fois mais tu n’arriv... pas.  

3. J’écris les verbes des phrases suivantes au futur.  

Les agents arrêtent les voitures et tu traverses la route.  

Les agents arrêt... les voitures et tu travers... la route.  

Je suis sur le trottoir d’en face et je te porte ta valise.  

Je ... sur le trottoir d’en face et je te port... ta valise.  

Nous avons une belle semaine de jeux devant nous !  

Nous ... une belle semaine de jeux devant nous !   
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Conjugaison 29 - A 

1. J’encadre en rouge chacune des deux parties des 

verbes au passé composé.  

Au mois d’avril, le jardinier a  taillé  les arbustes et il a brûlé les 

branches mortes. Puis il a retourné la terre et il a brisé les 

mottes. Enfin il a semé les petits pois et il a planté les pommes 

de terre. 

2. Je complète les formes verbales du passé composé par 

l’une de leur deux parties.  

Tu ...  appelé  ton père. - Nous avons ...é  la Marseillaise. J’ ...  

attrapé un poussin. - Vous avez ...é  ce disque. - Ils ...  fermé  

la porte. - Lamia a ...é  sa robe en sautant par-dessus la 

barrière.  
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Conjugaison 29 - B 

1. Je complète par le pronom qui convient.  

... vient avec toi. - ... viens de quelle ville ? – Ne bouge pas, ... 

viens te chercher. – Ces raisins sont très sucrés, ... viennent 

d’Italie. – ... vient souvent me voir.  

2. Je complète par le verbe venir au présent.  

Tu … avec moi. - Nous … souvent ici. - Les enfants … voir les 

chatons. - Je … me promener avec toi. - Vous … de loin. - Papa 

… me border. 
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Grammaire 30 

Rappel :  

[         ms         ]             [            fs              ] 

[Le petit singe] attrape [une banane mûre].   

                  S                                C  

[ms]        [     fs         ]         [          fp              ] 

[Il] pèle [sa banane] avec [ses mains agiles]. 

  S                     C                           C  

1. Je souligne aux couleurs habituelles : 1) le verbe 

– 2) les noms 3) leurs compagnons.  

J’écris S sous le sujet, C sous les compléments.  

Ma grande sœur passe ses vacances dans un camping.  

2. Je donne le genre et le nombre de chaque nom. 

Je souligne aux couleurs habituelles ses 

compagnons.  

exemple : des gardiens sérieux  

                         mp 

un cheval nerveux – une route dangereuse  

un petit crayon gris – des beaux oiseaux multicolores 
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Conjugaison 30 

1. Je complète par le pronom qui convient.   

Hier, ... ai  eu de la chance car ... avons  acheté  une piscine. 

... as  plongé tête première dans l’eau mais ... as  été  surpris 

car l’eau était encore froide. Maman est arrivée, ... t’ a  

frictionné pour que tu ne prennes pas froid. « ... avez  

remarqué, elle n’est pas très profonde non plus, ne vous faites 

pas mal », nous a-t-elle dit.  

2. Je complète pour que les phrases soient au passé 

composé.  

Nous …  quitt…  le port. - Tu …  jou…  de la guitare. 

Lucas …  cri…  après son chien. - Vous …  parl…  dans le tuyau. 

- J’ …  rattrap…  mon cousin. - Elles …  dans…  au spectacle de 

l’école.  

 


